
Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie 
Dans la lecture continue des actes des apôtres qui nous a été proposée, nous arrivons en 
ce 5ème dimanche de Pâques, au récit de l’institution du diaconat dans l’église. Dans la 
suite du récit, les 7 ministres consacrés pour le service des tables se mettent aussi au 
service de la Parole. Ce ministère a été rétabli en occident par le Concile Vatican II. Il est 
principalement associé à la responsabilité propre de l’évêque dans le domaine des œuvres 
de charité, et celui de l’annonce de la Parole de Dieu. La prière et le service de la Parole 
sont donc, pour les Apôtres comme pour les évêques, leurs successeurs, une des tâches 
principales de l’église du Christ.  
Qu’est-ce que la Parole ?  
Nous avons dans la traduction française du Prologue de l’Evangile de Saint Jean le mot 
« Verbe ». En fait le mot utilisé dans l’Evangile en grec est “logos” ; en hébreu “dabar”  
c’est-à-dire « Parole ». On a l’habitude d’entendre le début ce prologue le jour de Noël et 
le prêtre le lit à la fin de la messe dans la forme extraordinaire du rite romain : « Au 
commencement était le Verbe… », C’est-à-dire la Parole. 
Rappelons-nous, le pape émérite Benoît XVI a publié l’encyclique “Verbum Domini” : La 
Parole de Dieu : un texte très riche et accessible sur ce qu’est la Parole de Dieu et 
l’étendue de son action pour nous aider à grandir dans la Foi par une relation personnelle 
et vivante avec le Christ. 
Jésus Christ est la Parole du Père et il nous dit  « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; 
personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous 
connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » 
Par sa Parole, c’est Jésus Lui-même qui se donne totalement à nous si nous voulons bien 
l’accueillir totalement. Le service de la Parole, c’est le service de Jésus Lui-même. Il nous 
aide à mettre en œuvre tout ce qui permet de demeurer en Lui : Faire connaître sa Parole, 
témoigner de sa présence,  mais aussi prier et prendre toutes sortes d’initiatives pour 
qu’elle imprègne nos intelligences, nos mentalités, nos réflexes, nos cœurs. Cela n’est pas 
réservé seulement à ceux qui font de la pastorale : c’est bien à tous qu’il est proposé de 
rechercher sa Parole, de la goûter pour la mettre en pratique. Cela peut-être notre désir 
et notre intention en ce temps de confinement et de jeûne des sacrements.  
En ce temps pascal, et de préparation à la Pentecôte, demandons pour nous-mêmes et 
pour chacun d’entre nous la grâce de recevoir plus pleinement encore cet esprit de 
lumière et de vérité qui nous conduira vers la vérité tout entière et fera de nous de 
véritables disciples de Jésus. 
Bon Dimanche de Pâques. 
 

 
 


